
PROGRAMME VACANCES D’ÉTÉ  

LA RÉCRÉATION - LOGELBACH 

 

 

Du 08 au 12 juillet 2019 – « Les Super-Héros sont dans la place ! » 

Attention, un super vilain a débarqué à « La Récréation » ! On a besoin de tous 

les super-héros disponibles pour nous aider à le contrer ! 

 

Du 15 au 19 juillet 2019 – « Le Grand Comi Con* de La Récréation »  

Les Super-héros de la 1ère semaine de vacances ont prouvé leur valeur, ils sont 

maintenant rejoins par tous les autres héros et vilains de la galaxie : des storm-

troopers aux princesses Disney, de la résistance des planètes Tatoïne et Ott aux 

magiciens de Poudlard, le grand meeting peut commencer !  

PS : Les déguisements sont fortement conseillés !                 *Convention de Comics 

 

Du 22 au 26 juillet 2019 – « Terre d’aventures et de saveurs » 

Bienvenu à bord du vol « PEP Airlines » à destination des 5 continents. À chaque 

escale découverte de nouvelles saveurs : Europe, Asie, Amérique, Afrique et 

Océanie. 

Tous on traversera, tout tu y goûteras. Club sandwich, crumble ananas, mochi, 

cheesecake exotique et salade de fruits. Bonne traversée et bon vol !  

 

Du 29 juillet au 09 août 2019 – « Les Inter-PEP » 

Recherche animateurs perdus dans de célèbre jeux télévisés.  

À l’affiche : « PEP Lanta et ses épreuves sportives », « Master PEP et son concours 

culinaire » ou encore « La PEP a-t-elle un incroyable talent ? »  

Venez nombreux ! 

 

Du 12 au 16 août 2019 – « Au paradis du jeu » 

Qu’ils soient en solo, en duo ou à plusieurs, viens découvrir tous nos jeux ! 

Collectifs ou individuels, peu importe ton âge, participe aux différents jeux 

proposés tout au long de la semaine. Au programme, de célèbres jeux de 

société en grandeur nature, ainsi que la découverte de jeux de société et la 

création de nouveaux jeux.  

 

Du 19 au 23 août 2019 - « Deviens un paléontologue » 

Enfile ton bonnet et ta doudoune, car nous allons remonter le temps pour partir 

à la découverte de l’âge de glace. Au programme de cette expédition, 

création de glace ainsi que des fouilles archéologiques, la découverte des arts 

primitifs comme la création de peinture.  

 

Du 26 au 30 août 2019 – « Les explorateurs en herbe » 

Les explorateurs ont fouillé le sol, parcouru les mers et bravé les tempêtes. 

Viens, toi aussi explorer notre jolie région ! 


